République Française
O FFICE PARLEMENTAIRE D’ÉVALUATION
DES CHOIX SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Audition publique, ouverte à la presse,
sur
« L’ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE »
La loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, a institué une stratégie
nationale de recherche (SNR), dont la structuration en grands défis sociétaux ainsi que les orientations
scientifiques prioritaires ont été entérinées officiellement par M. Manuel Valls, Premier ministre, lors de la
conférence « Recherche : défis et aventures » au Musée du quai Branly, le 14 décembre 2015. Cette même loi
charge l’OPECST d’évaluer l’élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie nationale de recherche.
Déjà, deux auditions publiques de l’OPECST ont permis de progresser dans cette évaluation. L’une, le 30 juin
2016, a passé en revue tous les aspects de la valorisation de la recherche. L’autre, le 6 octobre 2016, a fait le
point sur la formation des scientifiques et des ingénieurs, en soulevant, notamment, la question de
l’adéquation de cette formation aux besoins futurs de la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.
Cette nouvelle audition publique se consacre plus spécifiquement aux conditions d’élaboration et de mise en
œuvre de la stratégie nationale de recherche. Elle doit permettre, entre autres, de mesurer les progrès de
méthode réalisés depuis le projet précédent de stratégie nationale de recherche et d’innovation (SNRI),
d’apprécier l’implication des différentes parties prenantes dans les processus d’élaboration et de mise en
œuvre et d’analyser certaines techniques quantitatives et qualitatives envisageables pour l’évaluation de cette
forme de démarche stratégique.
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PROGRAMME
14h00 – OUVERTURE



M. Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST

14h20 – PREMIÈRE TABLE RONDE : DE LA SNRI Á LA SNR : DIFFÉRENCES ET
RESSEMBLANCES
 Mme Laure Reinhart, directeur des partenariats au sein de la direction Innovation de Bpifrance,
ancien directeur de la stratégie au sein de la direction générale de la recherche et de l'innovation
au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
 Mme Sophie Cluet, directrice générale de la recherche et du transfert de technologie de
l’université Pierre et Marie Curie, ancienne chef du service de la stratégie, de la recherche et de
l’innovation au sein de la direction générale de la recherche et de l'innovation au ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
 M. Roger Genet, directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (ANSES), ancien directeur général de la recherche et de
l’innovation au ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
 M. Pascal Colombani, vice-président du Conseil stratégique de la recherche (CSR), ancien
administrateur général du CEA, président d'honneur, Valeo, senior advisor, ATKearney et
JPMorgan
15h00 – Débat
15h20

– DEUXIÈME TABLE RONDE : PLACE DES PARTIES PRENANTES DANS
L’IDENTIFICATION DES OPTIONS STRATÉGIQUES
 M. Jean-François Balaudé, président de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense, président
de l’Alliance Athena, représentant de la Conférence des présidents d’université (CPU)
 M. Claude Chappert, directeur de l’IDEX Paris-Saclay
 Mme Catherine Cesarsky, membre de l’Académie des sciences
 M. Patrick Monfort, directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique
(CNRS), secrétaire général du syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS-FSU)
 Mme Juliette Guérin, présidente de l'Association nationale des docteurs (ANDès)

16h00 – Débat
16h20 – TROISIÈME TABLE RONDE : FINANCEMENT ET APPROPRIATION INTERMINISTÉRIELLE
 M. Alain Beretz, directeur général de la recherche et de l’innovation au ministère de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
 M. Thierry Francq, commissaire général adjoint aux investissements, et M. Claude Girard,
directeur du programme valorisation de la recherche au commissariat général à l’investissement
 M. Michael Matlosz, président de l’Agence nationale de la recherche (ANR)
 Mme Laure Reinhart, directeur des partenariats au sein de la direction innovation de Bpifrance
 M. Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat au ministère de l’environnement, de
l’énergie et de la mer
 Mme Maryline Laplace, chef du service en charge de la coordination transversale de
l'enseignement supérieur au ministère de la culture et de la communication
17h20 – Débat
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17h40 – QUATRIÈME TABLE RONDE : ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DE LA DÉMARCHE
STRATÉGIQUE
 M. Alain Fuchs, président du CNRS
 M. Mohamed Harfi, expert référent, enseignement supérieur et recherche, France Stratégie
 M. Michel Cosnard, président du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur (HCERES)
 M. Alain Bravo, vice-président de l’Académie des technologies
 M. Michel Eddi, président-directeur général, et M. Etienne Hainzelin, conseiller du présidentdirecteur général et chef du projet « impact de la recherche » du Centre de coopération
international en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)
 M. Pierre-Benoît Joly, directeur de recherche à l’Institut national de la recherche agronomique
(INRA), directeur de l’Institut francilien recherche, innovation, société (IFRIS), directeur du
laboratoire interdisciplinaire sciences, innovations, sociétés (LISIS)
18h40 – Débat
19h00 – Conclusion par M. Jean-Yves Le Déaut, député, président de l’OPECST
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Audition publique, ouverte à la presse,
sur
« L’ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE NATIONALE DE RECHERCHE »
organisée par M. Jean-Yves Le Déaut, député, et M. Bruno Sido, sénateur

Jeudi 8 décembre 2016
14 heures - 19 h 15
Assemblée nationale - Salle Lamartine101 rue de l’Université - Paris 7e
Inscription obligatoire :
opecst-contact@assemblee-nationale.fr

Dans le cadre du plan Vigipirate renforcé, merci de fournir, au moment de l’inscription,
vos nom , prénom, lieu et date de naissance.
Compte tenu des délais de rigueur, aucune inscription ne pourra être acceptée
après le lundi 5 décembre 2016 à 14 heures.

